
À l’heure du sans-souci 

Rien à signaler, tout va bien, le ciel couvert recouvre la vallée 

tranquille, elle est vallée calme.  

Le train quant à lui fait ses voyages d’allers et de retours, train-

train quotidien d’une vie paisible et réglée par les aiguilles de 

l’horloge.  

La nuit précède le jour bon an, mal an, ça va, ça vient, glissent le 

colvert et sa dame sur l’onde de la rivière.   

À l’heure du sans-souci, rien n’a d’importance. Être ou ne pas 

être ? question que l’on se pose, qui surgit, effacée, que l’on ou-

blie telle une pensée furtive, dénuée de sens. Être Jojo, le lapin 

créé à partir d’un arbre, un lapin noueux, est-il faux ? Oui et non.   

Qui dit juste dit faux, d’un vice-versa tout autant vrai ou faux, la 

colombe s’envole, suspendu à son bec un rameau d’olivier, faire 

la paix. Ça peut marcher, on n’sait jamais, on peut y croire, ça ne 

coûte rien.   

  



D’un nuage on y voit un poisson, d’autres y voient un oiseau. Il 

reste nuage, ni juste ni faux, y’a pas photo, y’a pas de souci. Tels 

des *Dieux j’menfoutistes*, les cygnes élégants posent leurs 

regards sur le miroir du lac, passant leur chemin sans s’arrêter.   

Sœurs Tatin qui d’une tarte ayant chuté, pour n’en rien perdre en 

firent un entremets succulent. Sang-froid d’un sans-souci, hon-

neur aux vieilles filles.   

À l’heure du sans-souci on ouvre des maisons closes pour fermer 

des prisons closes, c’est comme ça, parce qu’il en faut aussi. Y’a 

pas de sots métiers, on le dit ici. On ouvre sa porte à la licorne, 

copine du rhino, on rajoute un couvert pour l’inconnu qu’habite 

rue du sans-abri qui, d’un semblant de sourire dit merci, il est 

riche le pauvre, à l’heure du sans-souci.   

Un p’tit bistro comme y’en a plus, avec ses chaises en bois, sa 

table ronde du stamm, une chaise en plus que l’on rajoute, une 

deuxième et puis une autre, y’a toujours une place à cette table, 

ça réchauffe épaule contre épaule. On refait l’monde à l’heure du 

sans souci, durant la nuit avec les amis, et ceux des amis. Pas 

de faux-semblants, pas de vrais faux, ni de faux vrais, c’est ainsi 

les vrais amis. On ne les attend pas, on a rendez-vous avec per-

sonne, on est parfois seul à la table ronde du p’tit bistro. Sur la 

tablette de la fenêtre y’a des bouquins, les personnages du livre 

sont tes nouveaux amis éphémères, prêtés pour un moment par 

un auteur inconnu.   



C’est bien dans le p’tit bistro d’à l’heure du sans souci, on prend 

le temps de boire sa chope, son petit café ou son verre de vin. 

La pendule marque les chiffres, 14h ou 2h ? Qu’est-ce que ça 

change ? On n’est pas en avance pas en retard, qu’est-ce donc 

12h ? quand on est si bien à l’heure du sans-souci.   
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